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A

DE SAINT-DOMINGUE.
Du 11 Février 1791.

Qui condamne les nommés BUISSON DESMARRES , M L
DES RUISSEAUX ROBIN, M. L. RENAUD ROBIN, M. l]
AZA, M. L. PIERRE POISSON, M. L. PARIS POISSON, M, l!
GABRIEL, Nègre efclave de Paris Poiffon, M. L. DAVId \ Nègre
efclave du nommé Poiffon, M. L. GUSTINE

, Nègre Efpagnol
JEAN-FRANÇOIS &i JEAN-JOSEPH, Nègres efclaves de Buiffon
Defmarres,M. L. JEAN-FRANÇOIS BAUGÉ , M. L. JEAN-LOUIS
BAUGÈ

,
M. L. & FERRIER ROBIN , M. L. tous contumax , à avoir

les bras
, jambes

, cuiffes &reins rompus vifs
, par l'exécuteur de la

haute-juftice,&àêtremisenfuite fur une roue, la face tournée vers
le Ciel

,
pour y finir leurs jours , & ce , fur un échafaud placé à cet

efFet fur la place publique du Port-au Prince.

Décharge d'accufation les nommésEMMANUEL GONZAL
, Nègre , fe difanî

libre, économe fur l'habitation du Sieur François Boé, fife auFond^



Vérette, FRANÇOIS dit DÉGAGÉ, FATIME dite FATÎMAN ^

U FR4NÇ0ÎS dit TOUT MON BIEN, Nègres efclaves de la nommée

Robin , M. L. PIERRE-LOUIS dit POMPÉE , Nègre efclave ck

nommé Renaud Robin , M. L. CHARLES ,
Nègre efclave du nom-

mé Buiffon Defmarres , M. L. ÉMILLE ,
Négreffe fe difant libre, MARIE

dite MaRINETTE & SUZON, Nègreffes efclaves de Jean Polffon^^f

M. L. IPEIG^NIE ,
Négîitte efclave du nommé Poiffon , MARIE ,

Négreffe efclave de l'habitation Baugé, MARIE dite GOTHON ,
Négreffe

efclave de la nommé veuve Borno ,
aujourd'hui femme Pèlerin , M. L,

JOSEPH é:xi BOISSON , M. L. JACQUES-JOSEPH à:it FALAIZE ^

M, l..JEAN-JOSEPH&tBOlSSON ,c^àtt,U. L. DENIS-VICTOR

^it BOISSON BELLEROCHE L. JEAN POISSON, M, L. JAC-

QUES ^li FRÈRE, U; L. BABO
,

Nègre libre, NICOLAS,

Grif, efclave de Poifîbn.

Extrait des Regifires du ConfcU fiipêruuT di, S aint - DommgM.
y

^V"u par la Cour , au procès criminel extraordi-

nairement inftruit, à la requête du fubflituî du pro-

^

cureur général du Roi , en la fénécliaufrée du Port-

au-Prince, demandeur &,,accu(ateur. "

^

Contre Emmanuel Gonial ,
WQgvQ , k difant libre ,

économe fur rhabiîation du Sieur François Boé, fîfe

au Fond-Véretîe ;

François dit Dégagé.

Fadme dite Faùman.

François ^-ïX tout mon bien^ Nègres efclaves de la^

dite Robin, M. L.
,

j/- vnf '

.
-

_

Pierrc^FouLs dit Pompée , Nègre efclave du nommé

P^enaud Robin.
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Charles , Nègre efclave du nommé BuîfTon Defmar-

res, M. L.

Nago., Nègre efdave dudit BuilTon Defmarres , mort
pendant rinftruŒon de la procédure.

Êmilie
,
NégrefTe , fe difant libre.

Marie dite Marinette
^ NégrelTe efclave de Jean

PoifTon , M. L.

Sw^on , , NégreiTe efclare dudit Jean Poiffon,
"

îphigénie
,
Négritte efclave du nommé PoilTon,

Marie , Négreffe efclave de l'habiîation Baugé,

Marie dite Gothon
, Négreffe efclave de la nommée

veuve Borno
, aujourd'hui femme Pèlerin 5 M, ^

Jofeph dit Boiffoîi , M. L.

Jacques-Jqfeph dit Falaijè , M. L.

,

Jean-Jojeph- &X Boifjon^ cadet, M. L.

Denis Viâor dit BoiJJon Belle/oche , M. L.

Tous accufés
5 préfens ou provifoirement élargis

5

défendeurs. V
Et contre Pierre Poiffon^ M, L

^
P^ui^GTi^ JDefmarres . M. L.

Dejrui^eaux Robin , M. L.

Fenier Robin, M. L.

. Gabriel^ Nèm efclave de Paris . PoîlFon,

Jean-François Beaugé^ M. L.

Jean-Louis Beaiigé , M. L.

Paris Poijfon^ M. L..

.^.J.eaîvpQiJfon,'M.h, ^

^ i*û^c>
, Nègre libre.

"

Nicolas , Grif , efclave de PoifTon,

Jacques dit Frère ^ M. L.
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Remud Robin, M. L.

^A^a, M. L.

Jean-François ,
Nègre efclave de Buiffoo DefmarreSi

Jean-Jofeph , efclave dudit BuilTon Defmarres.

Gujîine, Nègre Efpagnoî.

Et David, Nègre efclave du nommé PoilTon.

Tous originairement contumaxj défendeurs & accufés

comme auteurs , fauteurs
,

complices & adliérens des

affaffinats commis fur la perfonne des Sieurs Philippe

Genoux, économe fur l'habitation Borgella, Qrenaudot^

charpentier fur ladite habitation , Réal, marchand paco-

îilieur , au Port-au-Prince, pour lors fur ladite habi-

tation , & Jacques Hiver
,
gérant fur l'habitation du Sieur

François Boé ; autres fauteurs , complices & adhé-

rens, auffi défendeurs & accufés.

La fentence définitive rendue en la chambre crimi-

nelle de la fénéchaufTée du Port-au-Prince, le douze

Février mil fept cent quatre-vingt-onze
,
laquelle aurait

déclaré la contumace bien & valablement inftruite con-

tre Jean-François Baugé, Jean-Louis Rangé, Paris Poiffon,

Pierre Poiffon, Jean Poijfon , Bui(fon Dejmarres, De/-

ruiffeaux Robin , Renier Robin , Gabriel , Babo , Nico-

las-Jacques dit Frère, RenaudRobin ,
A^a , Jean, Nègre >

Jean-Jo/eph , GuJIine & David , accufés originairement,

contumax.

Et contre Jojeph dit Boiffon , Jacques-Jofeph dit Boif-

fon Falaife , Jean-Jofeph dit Boifjon cadet , Denis Vic-

tor dit Boiffon ,
Belleroche, Marie, efclave de l'habitation

Baugé , Fatiman ,
Pompée ,

Dégagé,, François dit Tout mon

bien , auffi accufés, provifoirement élarjgis & contumax , &



pour le profit d'icelle , déclare BuifonDefmarres, DefrutJ-
Jeaux, Robin y Renaud Robin

^ A^a, Pierre Poiffon, Paris
Poison, Gabriel David ^ Gufline^ Jean-François ^ Jean-
Jojeph

, dûment atteints& convaincus de s'être portés en
attroupement fur l'habitation du Sieur Borgella, fife

au Fond-Parifien , & d'avoir aflaffiné fur ladite'habi-
tation trois blancs nommés Gertoux , Réal & Grenaudot.

Déclare Jean-François Baugé ^ Jean-Louis Baugé
^

Ferrier Robin, Gabriel & Renaud Robin , àumQnt atteints

& convaincus de setre portés en attroupement fur
l'habitation dn Sieur François Boé, au Fond-Vérette

d avoir aiTaffiné , (lir ladite habitation
, le Sieur

Jacques Hiver, qui en était le gérant, & d'avoir enfuke
commis divers excès fur le cadavre dudit Sieur Hiver»

Pour réparation de quoi, condamnait lefdits Buifon
Defmarres, Defruiffeaux Robin , RenaudRobin , Aia , Pierre

Poijfon , Paris Poijfon ,
Gabriel, David, Guftim, Jean-Fran-

çois
, Jean-Jofeph , Jean-François Baugé , Jean-Louis

Bauge, Ferrier Robin, à avoir les bras, jambes, cuifTes

ôc reins rompus vifs par l'exécuteur de la haute-juftice

,

& à être enfuite mis fur une roue, la face tournée
vers le Ciel pour y finir leur€ jours , & attendu que
lefdits Buijfon Defmarres, Defruiffeaux , Robin, Renaud
Robin, Aia, Pierre Poiffon, Paris Poiffon, Gabriel,
David

y Gvfline , Jean-François
, Jean-Jofeph , Jean-

François Baugé , Jean-Louis Baugé & Ferrier Robin,
font contumax , ordonné que ladite fentence ferait

irifcrite fur un tableau placé fur un échafaud, placé à

cet effet fur la place publique du Port-au-Prince,
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Déclaré les hitns àtï^its Buijfon Dejmarres^ Jean-

François Baugé ^ Jean-Louis Baugé^ Dejrutffeaux Robin ^

Renaud Robin , Ferrier Robin ,
A^a , Pierre PoiJJon 5

Paris Poijjon ^
confifqués au profit du Roî.

A l'égard des nommés Emmanuel Gon^al
,
François

dît Dégagé , Fatime dite Fatiman ,
François dit Tout mon

hien^ Pierre-Louis dit Pompée, Charles^ Émilie , Marie

dite Marinette
,

^'z^^fj/z
,

Iphlgénie , M^zri^ , Msr^V dite .

Qoîhon, Jofeph dit Boijjon, Jacques-Jofeph dît Boijjon

Falaife, Jean-Jofeph &i Boiffon cadet, Denis Vicior dit

BoiffonBelleroche , Jean PoTjJon, Jacques Frère ,
Babo

& Nicolas , les renvoyait hors d'accufation , & ordon-

né que ledit Emmanuel Gon^al ferait rélaxé des pri-

fons , que fon écrou ferait rayé & hifFé fur les

regiflres defdites prifons, à quoi faire le geôlier con-

traint, quoi faifant, bien & valablement déchargé.

Donnait aâe au fubflitut du procureur général du

Roi, du défiflement de la plainte rendue à fa requê-

te , à l'égard du Nègre Nage , mort pendant l'inf-

truÔion de la procédure ,
appert la déclaration du

geôlier , en date du deux Juin dernier , vu auffi toutes

les pièces du procès , énoncées en ladite fentence,

l'appel a minima du procureur général du Roi : con-

cîufions de M". Duboys , fubftitut dudit procureur

général du Roi: ouïs" & entendus dans leur interro-

gatoire, derrière le barreau, Emmanuel Gon^al , Marie

dite Goihon, Iphigénie], Négritte , Ëmilie ,
Négreffe ,

Su^on ,

auffi Négreffe , & Marie dite Marinette & après avoir

fait appeler par l'huiffier de fervice tous autres aocufés

,

affigîiés à comparoir à tous jours & heures , & n'ayant



point comparus , défaut ayant été donné contre eux ;

ouï le rapport de M^ Trigant de Brau , confeiller-

affeffeur , & tout confidéré.

La Cour, après l'examen du procès, a mis & met

l'appellation au néant, ordonne que la ientence du douze

Février mil iept cent quatre-vingt-onze, dont eft appel,

fortira (on plein &l entier effet , & que le préfent

arrêt fera imprimé, lu, publié & afSché par-tout où
befoin fera

Donné au Port-au-Prince , en la chambre crimi"

nelle du Confeil, le vingt-deux Février mil Tept cent

quatre-vingt-onze. Signé, TRIGANT DE BRAU^
& DE LA MARDÉLLE DE GRANDMAISON.

Colladonné
,
BoNVALLET, Greffier en che

£

1

Au Port-au-Prince, chez MozarDj Imprimeur du Roi & du Confeil fopérîcuro ly^t.



e

i

h

f

i'

le

n

a

rc

N'

rc-

f.

te

fou

des

à q\

i

font

i;iev

tiani

A

rfe '

p

Vim
V

pane
c. /

viror

Nar(

a a- G

ans

,

d'iTar

appa

^'i;•o:

TAl
taili<

r.oif

<îe la

mul'

fur 1

fe di

Édo
^ ayai

Xirn

droi

étar

corj

ari'l

Ce i

écai

coll

C^!

Boi

^







KJ. Z




